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À l’attention des membres de la Commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias 

 
Carnet de bord de la réunion de la  
Sous-commission des médias et de la société de l’information  
tenue à Vilnius (Lituanie) le 21 novembre 2022  
 
La Sous-commission des médias et de la société de l’information (de la Commission de la culture, de la 
science, de l'éducation et des médias), réunie à Vilnius, lundi 21 novembre 2022 de 9 h à 17 h 30, sous la 
présidence de Lord Georges Foulkes, membre présent le plus âgé, en ce qui concerne : 
 
- Ouverture de la réunion : a entendu les discours de bienvenue d’Emanuelis Zingeris, Président de 
délégation lituanienne auprès de l'APCE, et de Lord George Foulkes, Président en fonction de la Sous-
commission; 
 
- Ordre du jour : a adopté l'ordre du jour; 
 
- Procès-verbal : a approuvé le procès-verbal de la réunion tenue le 25 janvier 2022 ; 
 

- La lutte contre les SLAPP : un impératif pour une société démocratique (Rapporteur : M. Stefan 
Schennach, Autriche, SOC) 

 et 
- Garantir la liberté des médias et la sécurité des journalistes : une obligation des États membres 

(Rapporteur : M. Mogens Jensen, Danemark, SOC)  
 

a tenu une audition conjointe avec la participation de Meaghan Fitzgerald, cheffe du département des 
élections, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE ; Ricardo 
Gutierrez, Secrétaire général, Fédération européenne des journalistes ; Krisztina Rozgonyi, 
Scientifique principale, Institut d'études comparatives des médias et de la communication (CMC), 
Académie autrichienne des sciences ; Boris Bergant, Consultant, Union européennes de radio-
télévision ; 

 
-  La réglementation publique de la liberté d’expression sur les plates-formes numériques : a 

examiné une proposition de résolution (Doc. 15555), déposée par M. George Katrougalos et d’autres 
membres de l’Assemblée ; a noté que la question a été traitée de manière approfondie et sous divers 
angles dans plusieurs textes récents (y compris dans la Résolution 2454 du 23 juin 2022), et a 
exprimé l’avis que la commission pourrait demander au Bureau de lui renvoyer la proposition de 
résolution pour en tenir compte dans la cadre du rapport sur « Propagande et liberté d’expression en 
Europe », tout en indiquant que la compétence en la matière lui reviendrait dans le cas d’un renvoi 
pour rapport. 

  
- Activités en cours, priorités et questions émergentes dans le domaine des médias et de la 

société de l’information : a tenu un échange de vues avec la participation de Patrick Penninckx, Chef 
de Service, Société de l’information, Direction générale Droits de l'Homme et Etat de droit ; a identifié 
comme questions prioritaires pour de nouveaux rapports la concentration de médias et les risques pour 
le pluralisme des médias, et la liberté des médias dans le sport. 

 
- Prochaine réunion 
 a décidé de tenir sa prochaine réunion comme suit : 

- 1ère partie de session 2023 (23-27 janvier 2023) 
… / … 
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- Conférence Conseil de l’Europe – UER sur « Médias de service public pour la démocratie » : a 
assisté à la conférence co-organisée par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne de radio-télévision en 
partenariat avec la radiotélévision nationale lituanienne, le mardi 22 novembre 2022 au Seimas.  
 
 

 
 
 

  Roberto Fasino, Marc Gruber 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
cc : Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  

Directeurs et agent·e·s du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directrice Générale et Directeurs Généraux 
Directeur du Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau de la Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


